
 

 
 

COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR  

Cirque d’Archiane les 16 ET 17 OCTOBRE 2021 

 

PRÉSENTS :  

Dominique JEAN - Laurent VAN-HILLE - Erwan DIDRICHE - Judith SIPOS - Eve SCHNEIDER - Christian 

DEBAIN - Laurent CHALEIL - Nicolas SAVALLE - Éric PUSIOL - JC BOURDEL - JM ARDHUIN  

ABSENTS :  

Tous les autres membres du Comité directeur.  

______________________________ 

Accueil et présentation puisque c’était la première fois depuis les élections que nous nous 

rencontrions.  

Présentation du programme du Week-end 

• Le site web de la ligue rénové par JC avec étude et modifications de chaque page concernant 

les membres présents. 

• Le budget des commissions + Prévisionnel et projets 2022. 

• La communication de la Ligue.  

• Sujets divers.  

______________________________ 

Nous sommes donc accueillis pour ce week-end de travail au Refuge d’Archiane dans un lieu sauvage 

et magnifique. Merci à JC qui s’est occupé des réservations et de l’organisation de ce WE.  

Dominique accueille les participants et regrette bien évidemment que toutes les commissions ne 

soient pas représentées lors de ce week-end.  

 

Étude du nouveau site de la Ligue 

JC fait une présentation de son travail et nous étudions par la suite chaque page concernant les 

commissions des membres présents.  

De façon globale, il est décidé, de modifier les titres des onglets, d’ajouter les logos des partenaires 

manquants, d’ajouter les liens intranet sur la page d’accueil des Comités directeurs, d’ajouter sous 

l’onglet « commission compétition » les disciplines concernées (Delta, Parapente, Boomerang et 

Kite).  

 



 

 
 

Chaque personne concernée aura à charge d’y mettre les résultats de sa discipline.  

 

Commission féminine 

• Mettre le calendrier général des actions sur la page d’accueil. 

• Modification de la fiche d’inscription qui sera standardisée. 

• Et surtout changement du mode de fonctionnement. Eve et Judith s’occuperont de la 

réception des fiches d’inscriptions et du remplissage du tableau de suivi. Les chèques de 

réservation seront directement envoyés au prestataire. Le travail du secrétariat sera donc 

simplifié et ne consistera plus qu’à mettre en paiement les factures reçues après validation 

des deux présidentes de la com. 

• La page « expériences vécues » est à mettre à jour. La page CR Divers est à supprimer.  

• La vidéo d’accueil est conservée et placée en page d’accueil. 

 

Équipe de Ligue 

• Un constat, il y a un manque de jeunes en compétition. Les objectifs sont sans doute à revoir. 

• Le texte de la page « contenu » est à revoir. Travail qui sera fait par Erwan. 

• Les contrats sont à modifier également. Erwan. 

• Il sera rajouté un onglet « Résultats ». Erwan pour la mise à jour.  

 

Formation 

• Babeth a demandé que le calendrier général des actions soit rajouté en page d’accueil. 

  

Formation Delta 

• Christian souligne que les deux objectifs principaux sont la sécurité et le fait de pérenniser 

l’activité. 

• Ajouter des onglets « Accompagnateur et Animateur » ainsi que la liste des écoles de delta.  

Pour les autres commissions, si vous souhaitez des modifications, il faudra voir en direct avec Judith 

et JC.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Budget de chaque commission et prévisionnel 2022 

 

Commission féminine 

Un nombre important d’actions ont été réalisées cette année et certaines pourraient encore l’être si 

une rallonge était accordée. Dom et Laurent valident cette demande et passent le budget de cette 

année à 6000 €.  

Pour 2022 de nouvelles actions sont envisagées (délocalisation de stages en Auvergne, stage 

d’initiation et de perfectionnement à la compétition, stage « prépa mentale »).  

Le budget demandé pour 2022 est de 8000 €. Validé par Dom et Laurent.  

 

Commission jeunes 

• Pas de représentants.  Le budget 2021 ne sera sans doute pas dépensé en intégralité. 

Décision de reconduire en 2022 le budget de cette année en fonction du prévisionnel à venir. 

 

Commission delta 

 

• La commission va dépenser la somme de 2000 € allouée mais fait remarquer que 

deux actions importantes ont été annulées. Pour 2022 et afin que tout puisse être réalisé, 

une subvention de 4000 € est demandée. Validé par Laurent et Dominique.  

 

Équipe de Ligue 

• La commission a dépensé les 18500 € alloués et demande une rallonge de 1500 € 

pour effectuer le stage de fin d’année. Validé par Laurent et Dom. Pour 2022, le budget 

alloué sera de 20000€.  

 

Commission sites 

• Absence du Président de la commission. A priori, pas de dépenses extra budgétaires 

cette année. Budget reconduit à l’identique en 2022.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Commission compétition parapente 

• Éric nous expose son projet 2022 (Voir le PPT joint) et demande donc que le budget 

alloué de 6500 € soit reconduit en 2022 sans la prise en compte des subventions attribuées 

aux compétitions. Il est d’ailleurs décidé de ne plus subventionner les compétitions 

internationales et de juste prendre en charge le championnat de France lorsqu’il se 

déroulera chez nous à hauteur de 1000 €.  Un budget prévisionnel de 7500 € est donc validé 

par Dominique en 2022 pour cette commission.  

 

Commission Boomerang 

• Absence du Président de la commission. Budget reconduit à l’identique en 2022 en 

fonction du prévisionnel à venir. C’est une commission qui « tourne » bien. 

 

Commission Hand’Icare 

• Absence du Président de la commission. Pas certain que l’ensemble des fonds 

attribués en 2021 soient dépensés. Il faudra éclaircir le principe du double 

subventionnement des actions menés par le club Liberté condition’ ailes.  

Budget de 7000 € en 2022 en fonction du prévisionnel à venir. Là aussi, la commission est sur 

des rails. 

 

Commission communication 

• Il est décidé de créer une commission communication qui sera dirigée par Judith 

Sipos. Elle communiquera bientôt avec l’ensemble des membres du Comité directeur pour 

définir ses actions.  

• Elle demande que les accès au mailing de la ligue et à la page Face book lui soient 

donnés.  

• Elle s’occupera de la maintenance du site avec JC.  

• Un budget de 4 à 6000 € sera attribué à cette commission en fonction du 

prévisionnel que Judith nous fera parvenir. Validé par Dominique.  

______________________________ 

Une pause de 2 heures aura été consacrée à une petite rando pour aller voir les vautours samedi 

après-midi. Moment convivial où chacun aura évolué à son rythme. (Merci d’avoir laissé le Prez seul 

dans les bois à la merci des vautours) ! 

______________________________ 

 

 



 

 
 

 

L’accueil du Refuge aura été sympathique avec un patron atypique et débordant de culture sur sa 

région et plus globalement sur le Dauphiné.  

Apéritif et soirée très sympathique le samedi soir où nous aurons appris qu’un « caca » de cigogne 

peut provoquer une luxation de l’épaule (si c’est possible) ! 

______________________________ 

A noter également une participation très active des deux Présidents de CD (Rhône et Haute-Savoie) 

avec notamment une intervention de Nicolas sous forme ludique qui nous a présenté un PPT sur les 

priorités à mettre en œuvre sur les deux échelons Ligue et Fédération. Chacun devait établir un 

classement personnel. Cela nous a permis de voir que nous étions parfois très éloignés les uns des 

autres en ce qui concerne les actions prioritaires à mettre en place.  

 

Conclusion 

• Week-end très enrichissant (pas pour les finances de la ligue !), ce qui nous a permis de nous 

connaître et d’installer une équipe en charge de la ligue pour l’Olympiade. Nous avons mis en 

place des objectifs en cohérence avec nos moyens financiers. 

• Certains points ont été validés par Dominique et Laurent, puis par Dominique le dimanche, 

mais c’est bien le Comité Directeur présent qui a validé ! Vous aurez noté quelques 

changements d’orientations… 

• Dominique rappelle qu’avec Jean-Marc, ils ont rencontré Véronique GENSAC, Yves 

GOUESLAIN et Jean-Claude BÉNINTENDE pour commencer à préparer l’embauche d’un futur 

cadre technique, en prévision des départs de JC puis de JM. Avril 2022…c’est demain ! 

• Dominique rappelle aussi qu’il va atteindre ce qui lui semble être la limite d’âge et qu’il ne se 

représentera pas en 2024. Il souhaite laisser une ligue AURA sereine et préparer un(e) 

successeur(e). 

 

 

 


